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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Décret no 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature
des installations classées

NOR : DEVP1238373D

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Objet : modification de la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret transpose l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et
ajoute pour ce faire quarante nouvelles rubriques à la nomenclature des ICPE constituée par la colonne A de
l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux

émissions industrielles, notamment son annexe I ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du

4 octobre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée
conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Art. 2. − La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,
du développement durable

et de l’énergie,
DELPHINE BATHO
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A N N E X E

RUBRIQUES CRÉÉES

A. – NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

No Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)

3000 Les rubriques 3000 à 3999 ne s’appliquent pas aux activités de recherche et
développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations
s’additionnent pour les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58. 

3110 Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ................................................................... A 3

3120 Raffinage de pétrole et de gaz ...................................................................................................... A 3

3130 Production de coke ............................................................................................................................ A 3

3140 Gazéification ou liquéfaction de :
a) Charbon ............................................................................................................................................ A 3
b) Autres combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale

totale égale ou supérieure à 20 MW ...................................................................................... A 3

3210 Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré .................... A 3

3220 Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée
continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ...................................... A 3

3230 Transformation des métaux ferreux :
a) Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier

brut par heure ................................................................................................................................. A 3
b) Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse

50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en
œuvre est supérieure à 20 MW ................................................................................................ A 3

c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure ................................................ A 3

3240 Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure
à 20 tonnes par jour ..................................................................................................................... A 3

3250 Transformation des métaux non ferreux :
a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de

matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques .................................................................................................................................. A 3

b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de
récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une
capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou
à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux ............................................................ A 3

3260 Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé
électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au
traitement est supérieur à 30 mètres cubes ......................................................................... A 3

3310 Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium :
a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de

production supérieure à 500 tonnes par jour ou d’autres types de fours avec une
capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour ................................................. A 3

b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes
par jour .............................................................................................................................................. A 3

c) Production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à
50 tonnes par jour ......................................................................................................................... A 3

3330 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion
supérieure à 20 tonnes par jour ............................................................................................... A 3

3340 Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour .......................................................... A 3
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3350 Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de
pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité
supérieure à 4 mètres cubes et une densité d’enfournement de plus de 300 kg/m3

par four .............................................................................................................................................. A 3

3410 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de
produits chimiques organiques, tels que : .............................................................................

a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques
ou aromatiques) .............................................................................................................................. A 3

b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides
carboxyliques, esters, et mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines
époxydes. .......................................................................................................................................... A 3

c) Hydrocarbures sulfurés ............................................................................................................... A 3
d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou

nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates ................................................................................... A 3
e) Hydrocarbures phosphorés ........................................................................................................ A 3
f) Hydrocarbures halogénés ............................................................................................................ A 3
g) Dérivés organométalliques ........................................................................................................ A 3
h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) . A 3
i) Caoutchoucs synthétiques ........................................................................................................... A 3
j) Colorants et pigments .................................................................................................................. A 3
k) Tensioactifs et agents de surface ............................................................................................ A 3

3420 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de
produits chimiques inorganiques, tels que :

a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure
d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote,
hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle ..................................................... A 3

b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide
nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ..................... A 3

c) Bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde
de sodium ......................................................................................................................................... A 3

d) Sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent ....................................... A 3

e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium .............................................................. A 3

3430 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique
d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou
composés) ......................................................................................................................................... A 3

3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de
produits phytosanitaires ou de biocides ................................................................................ A 3

3450 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de
produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires .................................................... A 3

3460 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique
d’explosifs ......................................................................................................................................... A 3

3510 Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de
10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités
suivantes : A 3

– traitement biologique
– traitement physico-chimique
– mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées

aux rubriques 3510 et 3520
– reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités

énumérées aux rubriques 3510 et 3520
– récupération/régénération des solvants
– recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des

composés métalliques
– régénération d’acides ou de bases
– valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution
– valorisation des constituants des catalyseurs
– régénération et autres réutilisations des huiles
– lagunage 

3520 Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des
déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par
heure ................................................................................................................................................... A 3
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b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour A 3

3531 Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de
50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités
suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil
du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : A 3

– traitement biologique
– traitement physico-chimique
– prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération
– traitement du laitier et des cendres
– traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants 

3532 Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux
non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou
plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive
91/271/CEE : A 3

– traitement biologique
– prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération
– traitement du laitier et des cendres
– traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants
Nota. – lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est

la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à
100 tonnes par jour

3540 Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720
et celles relevant des dispositions de l’article L. 541-30-1 du code de
l’environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité
totale supérieure à 25 000 tonnes ............................................................................................ A 3

3550 Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540,
dans l’attente d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou
3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage
temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte A 3

3560 Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à
50 tonnes .......................................................................................................................................... A 3

3610 Fabrication, dans des installations industrielles, de :
a) Pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses .................................... A 3
b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par

jour ...................................................................................................................................................... A 3
c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules

orientées, panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de
production supérieure à 600 mètres cubes par jour ......................................................... A 3

3620 Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de
fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à
10 tonnes par jour ......................................................................................................................... A 3

3630 Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de
produits finis par jour ................................................................................................................... A 3

3641 Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de
carcasses par jour .......................................................................................................................... A 3

3643 Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant
supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) .......... A 3

3650 Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de
traitement supérieure à 10 tonnes par jour .......................................................................... A 5

3660 Elevage intensif de volailles ou de porcs :
a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles .................................................... A 3
b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) A 3
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies .............................................................. A 3
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Nota. – Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes,
pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou
détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de
viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de
repeuplement

3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants
organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage,
de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou
d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique
supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an ............................. A 3

3680 Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou
graphitisation ................................................................................................................................... A 3

3690 Captage des flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation,
en vue du stockage géologique ................................................................................................ A 3

3700 Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits
chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par
jour, autre que le seul traitement contre la coloration .................................................... A 3

3710 Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des
rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations
relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V ......................................... A 3

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article
L. 512-11 du code de l’environnement.

(2) Rayon d’affichage en kilomètres.


